


Édito 

 

L’acharnement politico-judiciaire contre l’USN 
continue de plus belle : arrestation des militants et 
leaders de l’opposition, procès en appel renvoyés 
aux calendes grecques, procès reportés, assistan-
ce juridique non autorisée.  Le régime djiboutien 
bafoue quotidiennement la Constitution djiboutien-
ne et les conventions internationales de Droits de 
l’Homme sous le regard de ses partenaires fran-
çais, américains et arabes. 

  

Depuis l’accession à l’indépendance, Djibouti n’a 
pas connu un tel niveau de répression et la prison 
de Gabode un tel nombre de prisonniers politiques 
et d’opinion. 

 

Nous alertons la communauté internationale sur la 
situation et lui demandons de prendre ses respon-
sabilités.  

 

Nous rendons hommage au peuple djiboutien qui 
revendique sa victoire malgré cette répression. 

Ni les actes criminels de la police aux ordres ni les 
suggestions des sorciers de IOG ne feront plier  les 
démocrates djiboutiens. 

 

Retrouvez dans cette édition l’action de la diaspora 
djiboutienne et l’appel à l’aide d’un lecteur.  

 

Bonne lecture ! 
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Pour nos lecteurs de Djibouti, le site suivant permet de 
contourner la censure du régime :  

http://lavoixdedjibouti.mirror.tengu.ch  

La Voix de Djibouti c’est votre voix.La Voix de Djibouti c’est votre voix.La Voix de Djibouti c’est votre voix.La Voix de Djibouti c’est votre voix.    

Pour donner votre avis sur un sujet qui Pour donner votre avis sur un sujet qui Pour donner votre avis sur un sujet qui Pour donner votre avis sur un sujet qui 
vous préoccupe, partager une vous préoccupe, partager une vous préoccupe, partager une vous préoccupe, partager une 
information ou un savoir, écrivez nous à information ou un savoir, écrivez nous à information ou un savoir, écrivez nous à information ou un savoir, écrivez nous à 
l’adresse: l’adresse: l’adresse: l’adresse: 

info@lavoixdedjibouti.cominfo@lavoixdedjibouti.cominfo@lavoixdedjibouti.cominfo@lavoixdedjibouti.com 
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RégimeRégimeRégimeRégime        Répression et mal gouvernance    

Le démocrate Yacin Doualeh Galab dit Harbi Le démocrate Yacin Doualeh Galab dit Harbi Le démocrate Yacin Doualeh Galab dit Harbi Le démocrate Yacin Doualeh Galab dit Harbi 
s’est vu refuser l’assistance de son avocats’est vu refuser l’assistance de son avocats’est vu refuser l’assistance de son avocats’est vu refuser l’assistance de son avocat 

     
Le démocrate Yacin Doualeh Galab dit Harbi, mem-
bre de l’USN arrêté hier matin dans la capitale par la 
Gendarmerie et placé en garde à vue à la Brigade 3, 
4 et  5, s’est vu refuser l’assistance de son avocat, 
Maître Zakaria Abdillahi Ali. En effet, les gendarmes 
ont opposé un refus catégorique à la demande de 
l’avocat lorsqu’il a voulu voir son client hier vers 19 
heures. Ce refus est totalement contraire à la Consti-
tution djiboutienne qui dispose en son article 10 que 
le droit à la défense, y compris celui de se faire assis-
ter par l'avocat de son choix, est garanti à tous les 
stades de la procédure. 

Arrestation de Abdi Sougueh FarahArrestation de Abdi Sougueh FarahArrestation de Abdi Sougueh FarahArrestation de Abdi Sougueh Farah 

     
Nous venons aussi d'apprendre l'arrestation ce matin 
vers 6 heures à Ali-Sabieh de Monsieur Abdi Sougueh 
Farah. Il a été arrêté en son domicile par la police, à la 
demande du colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur géné-
ral de la police. Ce partisan de l'USN est le père du jour-
naliste exilé Kadir Abdi Sougueh, proche de l'USN. L’on 
est encore sans nouvelles de Monsieur Abdi Sougueh 
Farah.  

Arrestation de Yacin Doualeh GalabArrestation de Yacin Doualeh GalabArrestation de Yacin Doualeh GalabArrestation de Yacin Doualeh Galab 

     
L'actif militant USN Yacin Doualeh Galab dit Harbi, 
habitant du Quartier 4, a été arrêté ce matin dans la 
capitale par le commandant de la Brigade de gendar-
merie des Quartiers 3, 4 et 5, l'adjudant Ali Moussa. Il 
aurait été arrêté sur dénonciation du demi-frère du 
chef de l'Etat, Guireh Omar Guelleh, qui intimide les 
partisans de l'USN au Quartier 4 ces jours-ci. L'on est 
encore sans nouvelles de Yacin Doualeh Galab. Nous 
condamnons cette arrestation illégale et demandons 
la  libération immédiate et sans condition du camara-
de Yacin Doualeh Galab.   

Les prisonniers politiques Ahmed Hoche Guedi Les prisonniers politiques Ahmed Hoche Guedi Les prisonniers politiques Ahmed Hoche Guedi Les prisonniers politiques Ahmed Hoche Guedi 
et Maydaneh Abdallah Okieh ne comparaissent et Maydaneh Abdallah Okieh ne comparaissent et Maydaneh Abdallah Okieh ne comparaissent et Maydaneh Abdallah Okieh ne comparaissent 
pas devant la Cour d’appel de Djibouti qui n’a pas devant la Cour d’appel de Djibouti qui n’a pas devant la Cour d’appel de Djibouti qui n’a pas devant la Cour d’appel de Djibouti qui n’a 

prévu que DAF sur son rôle du jourprévu que DAF sur son rôle du jourprévu que DAF sur son rôle du jourprévu que DAF sur son rôle du jour 
Nous apprenons à la dernière minute que les détenus 
politiques Ahmed Hoche Guedi et Maydaneh Abdallah 
Okieh, respectivement cadre et député USN et cadre USN 
et journaliste, ne comparaissent pas aujourd’hui devant 
la Cour d’appel de Djibouti. Leurs prétendues affaires 
seront donc audiencées plus tard. En revanche, la plainte 
incroyable par laquelle des militaires proches du régime 
réclament à Daher Ahmed Farah dit DAF des dommages 
et intérêts pour un prétendu délit de presse, et en vertu 
d’un arrêt d’appel cassé et annulé par la Cour suprême 
du pays en septembre 2004, figure sur le rôle de la jour-
née. DAF sera donc jugé aujourd’hui pour cette plainte 
sans précédent dans les annales judiciaires de Djibouti. 
DAF est le président du parti d'opposition MRD et porte-
parole de la coalition des partis djiboutiens d'opposition 
USN.  

Enquête à la présidence à DjiboutiEnquête à la présidence à DjiboutiEnquête à la présidence à DjiboutiEnquête à la présidence à Djibouti    
    

Lors de son déplacement au Japon, début juin, dans le cadre du Ticad, le président Ismaïl Omar GuellehIsmaïl Omar GuellehIsmaïl Omar GuellehIsmaïl Omar Guelleh (IOG) 
semble avoir été avisé d'un sérieux problème dans la gestion de l'aide budgétaire fournie à son pays par le 
Japon entre 1999 et 2008. Selon nos informations, comme cela concernait un compte bancaire établi au nom 
de la présidence, IOG a immédiatement téléphoné au chef du Service de documentation et de sécuritéService de documentation et de sécuritéService de documentation et de sécuritéService de documentation et de sécurité (SDS, 
renseignement), Hassan Saïd KhairehHassan Saïd KhairehHassan Saïd KhairehHassan Saïd Khaireh dit Hassan MadobeHassan MadobeHassan MadobeHassan Madobe, pour lui demander d'ouvrir une enquête. Dans les 
jours qui ont suivi, le comptable de la présidence, un dénommé MahdiMahdiMahdiMahdi, le conseiller financier du chef de l'Etat, 
Djama Miguil Wais Djama Miguil Wais Djama Miguil Wais Djama Miguil Wais dit PK20PK20PK20PK20, et le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hassan AbdillahiMohamed Hassan AbdillahiMohamed Hassan AbdillahiMohamed Hassan Abdillahi, ont tour à 
tour été auditionnés par les enquêteurs à ce sujet. Selon les résultats de l'enquête, certains pourraient y lais-
ser leur job. Affaire à suivre ! 

Source (LOI) 
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Le procès en appel de DAF reporté au mercredi 19 juin Le procès en appel de DAF reporté au mercredi 19 juin Le procès en appel de DAF reporté au mercredi 19 juin Le procès en appel de DAF reporté au mercredi 19 juin 
2013 prochain et deux jeunes sympathisants USN libérés2013 prochain et deux jeunes sympathisants USN libérés2013 prochain et deux jeunes sympathisants USN libérés2013 prochain et deux jeunes sympathisants USN libérés 

 
Comme prévu, Daher Ahmed Farah (DAF), président du 
MRD et porte-parole de l’USN, a comparu devant la Cour 
d’appel de Djibouti hier mercredi 12 juin 2013. Mais son 
«affaire» n’a pas été plaidée, elle a été renvoyée au mer-
credi 19 juin 2013. En revanche, trois jeu-
nes sympathisants de l’USN, détenus à la prison centrale 
de Gabode, Abate Gadid Merito, Abdi Mohamed Ahmed dit 
Ankala et Abdo Ali Bouha, inscrits au dernier moment sur 
le rôle des audiences, ont vu leur peine ramenée de qua-
tre mois à deux mois. Deux d’entre eux, Abate Gadid Meri-
to et Abdo Ali Bouha, ont pu sortir de prison dès hier, leur 
peine étant déjà purgée. Le troisième, Abdi Mohamed Ah-
med dit Ankala, sortira de Gabode dans les jours qui vien-
nent.  

Les sorciers de Guelleh lui ont aussi suggéré Les sorciers de Guelleh lui ont aussi suggéré Les sorciers de Guelleh lui ont aussi suggéré Les sorciers de Guelleh lui ont aussi suggéré 
d’éliminer DAFd’éliminer DAFd’éliminer DAFd’éliminer DAF    

 
Selon différentes sources dignes de foi, le 
projet d’élimination physique de Daher Ah-
med Farah (DAF), porte-parole de l’USN et 
président du MRD, dont témoignent les atta-
ques répétées à sa personne en ces derniers 
jours, n’est pas seulement le fruit d’un calcul 
politique totalement irréfléchi, mais aussi la 
suggestion de certains des sorciers du cou-
ple dictatorial qui, on le sait, est adepte des 
pratiques magiques. L’un de ces sorciers 
aurait même suggéré que cette élimination 
intervienne avant le 27 juin 2013. Tout se 
sait donc à présent.  

Nous n’oublions pas nos prisonniers politiquesNous n’oublions pas nos prisonniers politiquesNous n’oublions pas nos prisonniers politiquesNous n’oublions pas nos prisonniers politiques     ( Voici une liste non exhaustive ) 

1- Abdourahman Souleiman Bechir, 
2- Abdourahman Barkat God 
3- Guireh Mehidal Guelleh 
4 Mohamed Ahmed dit Jabha 
5- Hassan Djama Khaireh 

6- Mohamed Osman Bouh 
7- Mohamed Osman Rayaleh 
8-Abdi Mohamed Ankala 
9-Maydaneh Abdallah Okieh  

10- Ahmed Hoche Guedi 
11-Sougueh Ahmed Robleh 

Pour nos lecteurs de Djibouti, le site suivant permet de 
contourner la censure du régime :  

http://lavoixdedjibouti.mirror.tengu.ch  
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USNUSNUSNUSN        Images et vidéos de la mobilisation 

 Manifestation à Gachamaleh  

Manifestation à Hayableh  

Manifestation à Zubert  

La député Saada Ahmed Houssein à Danesteh 



Compte rendu de la rencontre du Compte rendu de la rencontre du Compte rendu de la rencontre du Compte rendu de la rencontre du 
comité de soutien USNcomité de soutien USNcomité de soutien USNcomité de soutien USN----Ottawa avec Ottawa avec Ottawa avec Ottawa avec 
la diaspora Djiboutiennela diaspora Djiboutiennela diaspora Djiboutiennela diaspora Djiboutienne....    

Une cinquantaine de personnes se sont déplacées same-
di 1ier juin 2013 pour assister à la rencontre d’informa-
tion, de concertation et de sensibilisation avec la diaspo-
ra initiée par le comité de soutien USN-Ottawa.   

Le programme a débuté avec l’annonce de l’ordre du jour 
par la porte-parole du comité et, pour l’occasion, modéra-
trice de la rencontre madame ZEINAB ISMAEL.  

Lecture du saint Coran par sheick Mahad Houssein  , sui-
vie d’une rétrospective de la crise politique en cours à 
Djibouti, présentée par ABDOULKADER MOHAMED, sous 
forme de vidéo montage et de diapositive Powerpoint; la 
campagne électorale, les manifestations spontanées 
pour dénoncer la fraude qui s’en sont suivis, les arresta-
tions des oulémas et des leaders politiques, la répression 
qui sévit jusqu’au jour d’aujourd’hui…etc. 

Ce fut ensuite au tour de monsieur MOHAMED AHMED 
YOUSSOUF dit RABASH fraichement rentré du pays de 
nous faire un exposé sur la situation politique qu’il a vécu 
de l’intérieur.Après RABASH ce fut le tour du président du 
comité, monsieur MOHAMED HOUSSEIN de prendre la 
parole afin de faire un compte rendu des activités réali-
sées et à venir du comité. Enfin des personnalités venant 
du monde politique et de la société civile ont commenté 
au micro les évènements dramatiques en cours à Djibou-
ti. Le public venu nombreux n’a pas été en reste et a aus-
si réagi pour marquer sa réprobation de voir le pays s’en-
foncer dans une crise politique qui n’augure rien de bon 
pour son avenir. 

Baptême de feu réussi en tout cas pour le comité de sou-
tien USN-Ottawa dont c’était la première sortie depuis sa 
création il y a de cela quatre mois. 

Ci-dessous, le lien pour écouter les différents interve-
nants lors de la rencontre. 

(ZEINAB ISMAEL, ABDOULKADER  MOHAMED, MOHAMED 
AHMED dit RABASH, MOHAMED HOUSSEIN, IBIRO IBRA-
HIM, MOUSSA FARAH, AHMED IBRAHIM, LIBAN ABDI, AB-
DOURAHMAN KAHIN, ISMAEL LADYEH)  

Voici le lien de la vidéo du Samedi : 
https://www.youtube.com/watch?v=mrxaduLMO9I 

Diaspora DjiboutienneDiaspora DjiboutienneDiaspora DjiboutienneDiaspora Djiboutienne        Minnesota,  Ottawa… une action démocratique continue 

USN Minnesota branch press ReleaseUSN Minnesota branch press ReleaseUSN Minnesota branch press ReleaseUSN Minnesota branch press Release 

The leadership of the USN Minnesota branch is issuing this press 

release to express its utmost condemnation of the Djibouti regi-

me’s repression on all the branches of the Djibouti community. 

The peace-loving Djibouti communities are exposed to daily dose 

of police breaking in to the houses, places of business and wors-

hip without probable cause, warrant and reason. The people are 

enduring daily illegal search and seizure, members of security 

services intimidation, threats and massive arbitrary imprison-

ment of opposition members and anybody arbitrarily labeled to 

be either a USN member or a sympathizer. The different Djibouti 

neighborhoods have changed into security and military garrisons 

where there are members of the security services in every corner. 

The show of security forces and their deployment through Djibou-

ti is mind-boggling and quite unprecedented. Again both the USN 

leadership and members vehemently condemn this state of ter-

ror the peaceful-loving Djibouti citizens are exposed to from the 

unelected, undemocratic and diminishing repressive regime of 

the country. We have also already contacted the international 

organizations that watch and monitor the human right violations 

around the world. Among the organizations we so far contacted 

are: 

Amnesty international 

· International Foundation for Human Rights and Tolerance 
Aden Hachi, USN Minnesota branch, USNminnesota@gmail.com  



ODDHODDHODDHODDH         Le jugement de Sougueh, président du Model, mis en délibéré pour le 18 juin 
2013… 

Sougueh Ahmed Robleh, un des membres fondateurs et président du MoDeL (Mouvement pour le Dévelop-
pement et la Liberté) formation affiliée à la coali tion de l’opposition de l’USN (Union pour le 
Salut National) a été présenté en flagrant délit au  parquet de Djibouti le mardi 11 juin 2013. 
Sougueh a été interpellé le 31 mai 2013 après la pr ière du vendredi puis a été placé en mandat de 
dépôt depuis le 2 juin 2013. Apres les plaidoiries le procureur a demandé 2 ans de prison et 2 
millions d’amende même s’il n’a pas réussi à prouve r un quelconque chef d’accusation, ni apporter 
une preuve matérielle. Le jugement de Sougueh a été  mis en délibéré pour le 18 juin 2013. Le pro-
cès de Sougueh n’est rien d’autre qu’un procès poli tique dont le jugement est connu d’avance.  
  
Si aujourd’hui, l’opposition djiboutienne est unifi ée sous sa forme actuelle, Sougueh a joué un 
rôle essentiel à travers son mouvement. C’est pour cela que le pouvoir cible principalement les 
responsables du Model dont 2 des membres fondateurs  (Barkat et Meidal) et un sympathisant (Bachir) 
sont déjà condamnés lourdement et injustement (2 an s de prison ferme avec 18 mois ferme et 5 ans 
de privation des droits civiques et politiques). En  s’attaquant particulièrement aux membres et 
aux sympathisants de Model (Mouvement issu de la so ciété civile), le pouvoir utilise une stratégie 
aussi vieille que le monde.  
Sougueh fait partie du paysage social djiboutien. E nseignant de carrière, Sougueh s’est engagé 
très tôt dans l’action sociale espérant combattre l a misère et la pauvreté de ses compatriotes par 
le don du soi. Il a été Secrétaire General puis pré sident de l’ONG Al Biri (une ONG de bienfaisan-
ce). Malheureusement, l’expérience de terrain lui a  montré la limite et la portée de son action. 
Et c’est pour qu’il a voulu s’engager politiquement  tout en poursuivant les mêmes objectifs refor-
mer la société pour l’avènement d’une démocratie vé ritable qui s’appuie sur une justice indépen-
dante.  

 

Par ailleurs, Sougueh est toujours membre du Conseil National des Droits de l’Homme comme représentant d’Al 
Biri et à ce titre il bénéficie d’une immunité comme le stipule le décret n°2012-066/PR portant modification par-
tielle du Décret n°2008-103/PRE portant création de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) 
dans son article 2 « Les membres de la commission jouissent de l'immunité. Ils ne peuvent être poursuivis, recher-
chés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions, émises ou des actes commis dans l'exercice de leurs 

fonctions ». 
  

L’ODDH dénonce et condamne la poursuite de la répression des opposants et des simples citoyens.L’ODDH dénonce et condamne la poursuite de la répression des opposants et des simples citoyens.L’ODDH dénonce et condamne la poursuite de la répression des opposants et des simples citoyens.L’ODDH dénonce et condamne la poursuite de la répression des opposants et des simples citoyens. 
L’ODDH dénonce le silence et la complicité de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) dont un L’ODDH dénonce le silence et la complicité de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) dont un L’ODDH dénonce le silence et la complicité de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) dont un L’ODDH dénonce le silence et la complicité de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) dont un 
des membres est actuellement détenu arbitrairement à Gabode et risque d’être condamné injustement.des membres est actuellement détenu arbitrairement à Gabode et risque d’être condamné injustement.des membres est actuellement détenu arbitrairement à Gabode et risque d’être condamné injustement.des membres est actuellement détenu arbitrairement à Gabode et risque d’être condamné injustement. 
L’ODDH appelle au pouvoir public à la libération de  tous les prisonniers politiques, au rétablis-
sement de la légalité constitutionnelle et au respe ct des textes par une solution négociée et à 
l’ouverture d’un dialogue politique dans les meille urs délais pour sortir de la crise actuelle.  
  
Agir pour la démocratie, la dignité et la justi-
ce.                                                                                                
   
Le Président de l’ODDH  
Farah Abdillahi Miguil   



Courrier de lecteurCourrier de lecteurCourrier de lecteurCourrier de lecteur            Appel à l’aide des travailleurs du camp  Lemonnier 

Ceci est un message SOS , un cri d’alarme, lancé par un employé du Camp Lemonnier, Djibouti,Afrique de l’Est, pour attirer 
l’attention des organisations internationales sur nos conditions de travail, sur les injustices que nous subissons, jour et nuit, 
de la part de deux sociétés G4S et PAE, sous les yeux des autorités compétentes Djiboutiennes qui, non seulement, n’inter-
viennent pas mais aussi obligent nos responsables syndicaux à ne pas s’adresser aux organisations internationales autrement 
dit nous invitent à souffrir en silence. Nos conditions sont identiques à celles des goulags en Russie soviétique et l’on pourrait 
réécrire le roman du célèbre écrivain Russe en le ré-intitulant « une journée dans la vie d’un travailleur Djiboutien au Camp 
Lemonnier ». 
 
Je m’appelle Moussa Hassan Dabaleh. Je travaille au Camp Lemonnier depuis 2003 mais à chaque année, je deviens un nou-
veau recrût ,sans indemnités de licenciement, sans ancienneté, sans aucun privilège quel qu’il soit. J’ai décidé de vous écrire 
car depuis dix ans, nous employés Djiboutiens au Camp Lemonnier, vivons dans un univers de non droit , cloitrés entre d’une 
part des agences privées d’emploi Djiboutiennes, avides de s’enrichir au plus vite sur le dos des pauvres travailleurs et d’autre 
part des sociétés américaines qui voient la République de Djibouti comme un terrain sans arbitre ou tout est permis donc pos-
sibilités illimités pour le business. 
 
Depuis 2010, la situation s’est empirée avec l’arrivée de G4S, représenté par un VIP Djiboutien, un certain SAID OMAR MOUS-
SA qui est aussi le Président de la Chambre de Commerce de Djibouti, un homme au dessus de toutes les lois, qui use de son 
pouvoir financier pour contrer toute opposition et qui a divisé les 1200 travailleurs en clans et tributs divers pour mieux les 
exploiter. De l’autre coté, une nouvelle société américaine est entrée en jeu, dénommé PAE, dont le responsable, un certain 
BILL CALLAHAN, maitre dans l’art des transgressions des lois et qui a comme conseiller un certain Chicago , un Djibouto- cana-
dien qui est spécialiste dans les affaires obscures entre SAID OMAR et CALLAHAN et qui est en grande partie responsable de 
la situation catastrophique des Djiboutiens du Camp Lemonier. 
 
Depuis maintenant une année, le Syndicat des Travailleurs du C.Lemonnier a été fondé et son président, un certain FARAH 
IBRAHIM DIRIEH , a commencé à revendiquer les droits enterrés des travailleurs. Quelques mois plus tard, ce dernier a été mis 
dans un arrêt de travail forcé ,un quasi-licenciement et le Ministère du Travail reste insensible à tout cela car Mr Said Omar 
Moussa a tout fait pour le rendre immobile. Ce jeune homme continue toujours à lutter et a même réussi à faire atteindre au 
Tribunal du Travail de Djibouti le litige de la réduction des heures de travail du contrat 2011. Mais ses actions sont sans effet 
lorsque tout le système est corrompu. L’aide internationale est indispensable car tous nos droits sont bafoués continuelle-
ment. 
 
J’ai décidé de vous écrire car actuellement il se passe des choses irréalistes au Camp Lemonnier. Les deux sociétés G4S et 
PAE, après avoir écarté le président de syndicat, ont organisés le mois de Mars dernier des élections illégales pour mettre sur 
pied une association. 
 
De travailleurs qui défend leurs intérêts et qui prend leurs 
ordres et instructions. Ils ont nommé un certain Omar 1 à la tète de cette pseudo-représentation, obligeant nos travailleurs à 
le reconnaitre, menant à l’intérieur du Camp une « chasse aux sorcières » contre les adhérents syndicalistes. Cette organisa-
tion fondée par G4S et PAE n’a aucun titre légal et plus de 80% des travailleurs ont boycotté ces fausses élections car notre 
syndicat existe et on exige le retour de notre leader syndical (voir pièce 
jointe résultats élections). Nous avons déposé des plaintes à tous les niveaux mais partout c’est le silence total. C’est l’em-
ployeur qui veut choisir lui-même celui qui doit représenter les travailleurs ! C’est une absurdité diabolique qui est contraire à 
toutes les lois nationales et toutes les conventions internationales ratifiées par notre pays et le Ministère du Travail ne fait rien 
pour stopper toutes ces transgressions et reste insensibles à nos appels et nos plaintes répétées. 
 
J’ai décidé de vous envoyer ce courrier car aujourd’hui notre situation globale est catastrophique. Les deux sociétés G4S et 
PAE font tout ce qui bon leur semble car actuellement il n’existe aucune opposition à leurs actes injustes. La seule personne 
qui représentait la défense réelle des travailleurs était le président de notre syndicat et ils l’ont écarté en toute impunité. Pour-
tant, un 
délégué syndical a des droits qui le protègent et aucun employeur ne peut le licencier aussi facilement sous peine des réper-
cussions judicaires. Mais dans notre situation, les lois ne sont même pas appliquées et cela explique l’injustice totale dont 
nous sommes victimes.. 
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D’autre part, aujourd’hui, notre leader syndical vit dans une situation critique, sans salaire ni revenus depuis le 11 Novembre 
2011. Le peu de choses qu’il recevait de la part de ses collègues commencent à diminuer car G4S et son représentant ont 
installé dans notre lieu de travail une atmosphère de haine et de division tribale, ce qui fait oublier toute autre chose . D’autre 
part, G4S a arrêté de procéder au prélèvement de la cotisation syndicale qui nous permettait de payer les services d’un avocat 
et de couvrir les dépenses courantes du syndicat (loyer, électricité….). Le but de G4S et PAE est de faire disparaitre le syndicat 
car pour eux , c’est la seule façon qui leur permettra d’éviter les actions judiciaires menées, même à l’extérieur du Camp , par 
notre leader , Mr Farah Ibrahim qui continue aussi parallèlement les plaintes auprès de l’Etat Djiboutien ,auprès de l’armée 
américaine , de l’ambassade des Etats Unis et même auprès de la Maison Blanche ( voir lettre pour Obama ). Mais ces cour-
riers de protestation restent jusqu’à présent sans réponse et nous pensons qu’il doit y avoir un blocage quelque part. 
 
Ainsi, l’objectif de notre courrier envers vous est de trouver aide et assistance de votre part : 
 
1- Pour la publication de nos messages et de nos problèmes dans vos journaux et autres moyens médiatiques car cela nous 
permettra d’attirer l’attention des organisations internationales. 
 
2- Pour solliciter votre conseil et soutien juridiques dans les plaintes que nous voulons porter contre les sociétés G4S et 
PAE .Nous voudrions profiter de vos Expériences pour les poursuites judiciaires que l’on voudra entreprendre à l’encontre de 
G4S et PAE. 
 
3- Pour tout autre soutien nous permettant d’améliorer notre situation actuelle.D’autre part, nos revendications sont multiples 
mais les points essentiels sont: 
 
1-le retour du président de notre syndicat. 
2-le respect de nos droits syndicaux, des lois et textes nationaux (Code du Travail, Décrets) et internationaux (Conventions de 
l’OIT). 
3-le paiement des heures non payées du contrat de travail 2011. 
4-l’arret de la falsification de nos taux horaires salariaux. 
5-L’arrêt des contrats de travail entachés d’irrégularités. 
6-le paiement de nos frais de transport, de nos frais de licenciement 
7-L’arrêt du scanner obligatoire à l’entrée du Camp. Ainsi, nous espérons recevoir le plus vite possible de votre part une répon-
se fraternelle à notre appel de désespoir. 
 
Veuillez agréer l’expression de notre haute considération. 
 
MOUSSA HASSAN DABALEH 
Employé au CAMP LEMONNIE 
 
MILITANT SYNDICALISTE ACTIF 
 
Adresse personnelle : E-MAIL :moussa0071@yahoo.com 
 
Adresse Syndicale : E-MAIL :syndiclem@hotmail.fr 
 
NB : 
 
NOTRE SYNDICAT LUTTE ET VIT DANS UN MILIEU HOSTILE, SANS AIDE FINANCIERE, SANS COTISATION SYNDICALE, AVEC EN 
FACE DE NOUS UN EMPLOYEUR HAUTAIN, UTILISANT POTS-DE-VINS ET AUTRES DEMARCHES DIABOLIQUES POUR NOUS BLO-
QUER. NOUS SOMMES A BOUT DE FORCE ET SANS UN SECOURS EXTERIEUR NOUS RISQUONS L’EXTINCTION. 
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Les dirigeants et partisans de l’USN adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches 
de: 
-Feu Amina Moussa décédée mercredi 12 juin 2013 à l’âge de 70 ans. Cette mère courage laisse une 
famille nombreuse de 7 enfants (cinq garçons et deux filles) et 22 petits-enfants. Dont le démocrate Ah-
med Ali dit Rachid Caporal, militant actif de l’USN au Canada, et son frère Osman Ali dit Gouhousso qui 
milite aussi pour le changement démocratique à Djibouti, 
-Feu Mohamoud Del Waïss, ancien ministre et ancien député décédé jeudi 13 juin 2013 à Djibouti. Le 
défunt, personnalité bien connue à Djibouti, laisse une famille nombreuse d’enfants et de petits-enfants. 
  
Allah les accueille en Son Paradis Éternel. Amin.  
  


